Etudes Postdiplôme (EPD) en Soins Intensifs (SI)
Nous vous remercions de votre intérêt pour les Etudes Postdiplôme en Soins Intensifs.

Inscription aux EPD SI
Pour pouvoir vous inscrire aux Etudes Postdiplôme en Soins Intensifs (EPD SI), il faut au préalable
être engagé dans un des Lieux de Formation Pratique* partenaire du Centre des formations.

Référentiel de Formation
C'est ici que vous trouverez toutes les informations relatives aux Etudes PostDiplôme
SI. Le référentiel des études (pdf) est constitué de quatre parties distinctes :
•
•
•
•

La première partie de ce référentiel expose les Organes de pilotage des EPD, précisant le rôle
et les responsabilités des différents acteurs impliqués dans la formation.
La seconde partie présente les Organes de surveillance et de développement des EPD
spécifiant, entre autres, les différentes commissions de surveillance et développement.
La troisième partie décrit le concept de formation des EPD spécifiant, pour chacune des filières,
le profil professionnel attendu, les principes et méthodes pédagogiques, ainsi que les modalités
d’évaluation.
La quatrième partie expose le règlement de formation, spécifiant les conditions d’admission, de
promotion et de qualification.

Dossier d'inscription
Dans les délais prévus et après avoir réussi les procédures de candidature déterminées par le Lieu de
Formation Pratique (LFP)*, vous serez amenés à nous fournir un dossier d'inscription comprenant
impérativement les documents suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le formulaire d’inscription et l'attestation d’admission validée par le représentant du LFP*
(au bas du formulaire d'inscription) complétés et signés
Un Curriculum Vitae actualisé, incluant une référence infirmière
Une lettre de motivation incluant un projet professionnel (maximum 2 pages)
Une photocopie du diplôme de formation en soins infirmiers
L’homologation suisse du diplôme étranger en soins infirmiers
Un certificat BLS-AED ou formation jugée équivalente, récent (délai maximum de 18 mois avant
l’entrée en formation)
Une photographie format passeport
Le formulaire de demande de stage non rémunéré (pour les participants externes)
Le No AVS/NSS

Votre dossier complet doit nous parvenir dans les délais impartis à l'adresse suivante :
Centre des formations CHUV
«Candidature EPD»
Crousaz 10-01-102
CHUV, 1010 Lausanne

Mme Catia Poroli Chidini
Tél.: +41 (0)21 – 314 05 02
Fax.: +41 (0)21 – 314 18 28

* LFP = service clinique dans lequel vous travaillez ou allez travailler durant votre formation

